L’Actu du Perchay
Bulle n d’informa on du village de Le Perchay

DECEMBRE 2021

Le Mot du Maire
Cap sur 2022 !
Chères Perchoises,
Chers Perchois,
Les deux dernières
années auront été sans
aucun doute diﬃciles
et brutales pour beaucoup.
Elles ont parfois bouleversé des vies
personnelles et professionnelles, mais
de nombreuses diﬃcultés ont été
surmontées, le plus souvent à force
d’entraide, de solidarité et de travail.
J’ai une pensée pour ceux qui ont eu à
souﬀrir de ce e période, ceux qui ont
perdu un proche bien sûr, mais aussi tous
ceux que la situa on excep onnelle a pu
abimer, ceux qui ont travaillé au service
de la communauté, ceux qui en ont été
empêché, ceux qui ont été un peu plus
désociabilisés.
Le temps des fêtes de ﬁn d’année, je
souhaite à tous une douce parenthèse.

Sur le plan communal, l’équipe à l’œuvre
depuis bientôt un an a aussi dû relever
quelques déﬁs de sorte à préparer une
année 2022 plus sereine.
Les ac ons et les ini a ves engagées
ne font que débuter, même si elles sont
parfois ralen es par les humbles moyens
de la commune ou contrariées par des
projets qui vont à l’encontre du bien-être
des Perchois (lire le feuillet spécial « Contre
le projet de construc on d’une Unité de
produc on de Méthane au Perchay »).
En ce mois de décembre, au nom du
Conseil Municipal et des personnels
communaux, il est temps de vous souhaiter
une excellente ﬁn d’année riche de joies,
que ni les gestes barrières indispensables,
ni l’exigence de vaccina on, ne doivent
contrarier !
« Le bonheur est la seule chose qui se double
si on le partage » (Albert SCHWEITZER).
Votre Maire
Et l’ensemble du Conseil Municipal
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Le savez vous ?
Retrouvez à chaque numéro de « L’Actu
du Perchay » une info sur notre village.

Combien y a t’il de lavoirs sur la
commune du Perchay ?
(réponse en page 3)
www.leperchay.fr

« Route de Gouzangrez vers le village, à 8h un ma n d’automne »
© Caroline Robert
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Vie en communauté
Pour le bien-être de tous et la bonne
entente entre tous les villageois, un
pe t rappel des règles du bien vivre ensemble.
Nuisances sonores
Nous vous rappelons que les ac vités
bruyantes ne sont autorisées qu’à certaines heures de la journée :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h30
• Le samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h30
• Le dimanche et les jours fériés de
10h00 à 12h00
Sta onnement
Nous vous demandons également de
faire a en on au sta onnement de vos
véhicules : plusieurs rues sont étroites,
évitez de gêner la circula on. Les véhicules épavent seront signalés en gendarmerie.
Animaux errants
Nous avons eu plusieurs animaux errants dans nos rues. Merci à tous de
bien vériﬁer que vos compagnons ne
puissent pas sor r de votre terrain.

Exposition et Festival Césarts
fête la planète : retour sur la
journée du 26 septembre 2021
Quelle joie après les conﬁnements de pouvoir avoir des temps de vie et d’anima on
dans le village.
Ce e journée nous a tous fait du bien,
avec en prime une météo favorable !

Le ma n tout d’abord, avec l’inaugura on
de l’exposi on « Le Perchay autrefois » et
« On the other side of the sea » à l’école,
où nous é ons une cinquantaine autour
d’un verre de l’ami é à commenter les anciennes photos exposant l’ancienne vie de
notre village.

Nous é ons ensuite près de 300 du côté
de la salle des fêtes pour le Fes val Césarts
fête la planète, à proﬁter des spectacles de
Benoit Charpe et de la compagnie les Sanglés, et des autres stands et anima ons :
jeux de société, jeux en bois, démonstraon de combat de sabres, ballades à poneys, ….

Ordures ménagères
Merci de me re vos déchets dans vos
propres poubelles, et pas celles de vos
voisins !
Vigilance
Soyez vigilants et n’hésitez pas à signaler tout comportement suspect dans
le village, plusieurs vols de voiture ont
eu lieu ces derniers mois.

Inscriptions sur les
listes électorales
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales
pour les prochaines élecons présiden elles et législa ves de 2022 ?
N’oubliez pas de vous inscrire !
Pour l’élec on présiden elle, vous avez
jusqu’au 4 mars 2022 pour le faire et
jusqu’au 06 mai 2022 pour l’élec on législa ve. Ce e inscrip on est nécessaire
pour faire valoir votre droit de vote.
L’élec on du président de la République
se déroulera le dimanche 10 avril 2022
pour le premier tour et le dimanche 24
avril 2022 pour le second tour.
Les élec ons législa ves elles se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022
pour la désigna on des 577 députés.
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Pour con nuer à animer notre commune, nous avons besoin de vous, mobilisons-nous. Vous avez des idées ? Vous
avez envie d’agir pour le village ? Alors
faites-vous connaître en mairie.

Marché de Noël à l’école du village
Vendredi 10 décembre dernier, les visiteurs sont venus nombreux dans la cour
de l’école - dans le respect des gestes
barrières - braver le froid pour assister au
Marché de Noël organisé par l’ALEP (Amicale Laïque des Parents d’Elèves), l’équipe
enseignante, le Foyer Rural et bien sûr
l’ensemble des élèves du CP au CM2.

Au programme de ce moment fes f :
chants, lecture de contes, vente de chocolats et autres gourmandises, mais également des créa ons des enfants, aﬁn de
ﬁnancer les futurs projets éduca fs, sporfs et culturels de l’école.

Le Vexin, un territoire dynamique et
moteur de la transition touristique.
et même régional, les poli ques publiques
ont un but commun : faire de notre territoire une des na on touris que nouvelle,
basée sur les valeurs d’un tourisme plus
naturel, plus vert, plus authen que et
respectueux des environnements à moins
d’une heure de Paris.
Par opposi on au tourisme de masse, on a
vu émerger ces dernières années une nouvelle tendance, l’écotourisme.
Que ce soit sur le Parc Naturel Régional du
Vexin Français, au niveau départemental

Comment cela se traduit ? En proposant
des hébergements de qualité, répondant
à des critères de consomma on contrôlés,
et en proposant des solu ons de mobilité
propre.

Et justement, c’est de ces nouvelles soluons de mobilité qu’il est ques on puisque
Le Perchay héberge deux structures qui
développent et proposent ce e nouvelle
forme de tourisme : le Centre Équestre
la Tanière, qui a été désigné par la Région
Ile-de-France pour le déploiement du tourisme à cheval et Vel’OFIL du Vexin, qui
propose des circuits théma ques à vélos
électriques sur le Parc Naturel Régional du
Vexin Français.

Interview croisée : Jean-Michel Millecamps - gérant de La Tanière
et Genséric Maingreaud - gérant de Vél’OFIL du Véxin
Qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
JM : Je m’appelle Jean-Michel et j’ai été
pendant 15 ans chef comptable au Stade
Français, avant de me consacrer en èrement au cheval en tant que directeur de
centre équestre. Je suis également formateur fédéral depuis 2012, Maître Randonneur depuis novembre 2020 et auteur de
plusieurs ouvrages et topo-guides.
G : Genséric Maingreaud, j’ai 36 ans et je
suis très heureux de vivre ici.

Depuis combien de temps êtes-vous sur la
commune ?
JM : On commence à avoir de l’ancienneté
ici ! Nous sommes en eﬀet installés au Perchay depuis 1976
G : J’habite au Perchay depuis 6 ans maintenant.
Que propose votre entreprise ?
JM : D’abord associa on au début de sa
créa on, la Tanière est devenue une SAS
en 1984. Nous proposons les ac vités
classiques d’un centre équestre, avec des
cours à cheval et sur poney, ouverts aux
cavaliers de 3 à 99 ans.

G : Vél’OFIL est une agence de voyage spécialisée dans l’écotourisme et nous proposons des parcours de découverte du Vexin
à vélo électrique sur diﬀérents formats :
demi-journée, journée et séjours. Notre
gamme de produits comporte 14 circuits
théma ques pour faire découvrir le Vexin.
Une pe te anecdote à partager avec nos
lecteurs sur la commune ?
JM : J’étais installé auparavant dans l’Essonne, à la tête d’une associa on avec
quelques chevaux. Un jour, Chris an Libes,
qui avait un centre équestre dans le Val
d’Oise et faisait beaucoup de randonnée,
s’est arrêté au Perchay. A ce e époque la
ferme était vacante, en ruine et le maire,
M. Gauthier, souhaitait que ce e ferme
soit restaurée et qu’il y ait de l’ac vité.
M. Libes, sachant que j’étais en recherche
d’installa ons, m’a donné ce e informaon. J’ai rencontré Claude Gauthier et on
s’est tout de suite bien entendu. Quasiment tout ce qui a été fait au départ pour
et par le centre équestre est venu de cet
accord avec la municipalité de l’époque.
Les rela ons ont été moins bonnes par
la suite, avec les équipes suivantes. Aujourd’hui, les rela ons sont au beau ﬁxe
grâce à toute la nouvelle équipe municipale. J’en suis ravi, cela nous ouvre des
perspec ves nouvelles.
G : Avant d’arriver sur le Perchay je passais
régulièrement dans la rue principale, devant le centre équestre, et à chaque fois
je me faisais la réﬂexion que c’était complétement « paumé » comme endroit et
que pour rien au monde je ne souhaiterais
habiter dans un coin comme celui-ci.
Et quelques années plus tard, quand nous
cherchions une maison avec ma femme
pour nous installer sur le territoire, nous

nous sommes retrouvés un peu par hasard
sur le village et c’est en repartant que je
me suis rendu compte que c’était l’endroit
qui me rebutait quelques années plus tôt !
Des projets à venir ?
JM : Dorénavant, le club se tournera davantage vers le village alors que durant
ces vingt dernières années, notre développement s’eﬀectuait « hors berceau »
avec des projets conséquents, comme le
Tour de France des Parcs Naturels Régionaux (1999-2002), édi ons d’ouvrages et
de magazines à l’échelon na onal, exposi ons et organisa on de Grands Prix aux
Salons de Paris.
Récemment, j’ai
été sollicité par la
Fédéra on Française d’Equita on
pour prendre la
direc on du Tourisme
Equestre
en Ile-de-France.
Cela représente
600 clubs à animer et 2 millions
de cavaliers. Ces
dernières années,
les gens se sont beaucoup repliés sur euxmêmes, et ça ne s’est pas arrangé avec la
pandémie, il faut donc les pousser à sor r,
pour qu’ils retrouvent le moral et soient
op mistes.
C’est le ﬁl rouge de notre ac on. Pendant longtemps nous avons été fortement
concurrencés par le tourisme de masse et
les voyages low-cost mais aujourd’hui tout
change et nous allons pouvoir proposer de
nouvelles alterna ves touris ques. Il faut
y voir le bon côté de la pandémie, les gens
ont envie de changer leurs habitudes !

suite en page 4...
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Suite et ﬁn de l’interview...
G : Plein de projets eﬀec vement avec de
nouveaux circuits à venir, de nouveaux séjours, de nouvelles rencontres et partenariats qui se me ent en place, avec le département mais également avec la région.
Ainsi, le séjour immersif «Evasion Terroir»,
commercialisé par l’Agence Odysway sur
la plateforme «Des na on Parc» lancée
par le Fédéra on des Parcs Naturels Régionaux Français vient de voir le jour. Le PNR à
décidé de me re en avant le voyage à vélo
électrique pour le Vexin et m’a demandé

de créer un séjour sur mesure pour l’occasion. Ce séjour met en avant les producteurs et ar sans locaux.
Autre gros projet : Vél’OFIL a remporté
l’appel à projet «Gare de demain, 1001
gares» lancé par la SNCF, qui a pour voca on de réinves r les locaux des gares
aﬁn d’y installer des projets innovants de
commerces et services aux voyageurs.
Nous installerons donc nos bureaux et nos
vélos d’ici quelques mois dans les murs
de la gare d’Us, pour nos ac vités d’écotourisme mais aussi autour d’un projet de
ers-lieu (espace de convivialité, espace

Un point sur les travaux
Depuis cet été, diﬀérents travaux ont été
eﬀectués sur la commune :

• Le bassin de réten on d’eau qui longe la
Croix Brisée a été sécurisé par Erigère.

de co-working, accueil de producteurs et
ar sans locaux...)
Où et quand vous retrouver ?
JM : Le mieux, c’est de venir nous voir directement au Centre Equestre, n’hésitez
pas à pousser la porte vous y trouverez
toujours quelqu’un et serez bien accueillis.
G : www.veloﬁlduvexin.com
et
/Veloﬁlduvexin
/company/vel’oﬁl
Tél. 07.49.95.38.21

Une naissance
dans le village !

• Les bacs collec fs de récolte d’ordures
ménagères, verts et jaunes, ont été changés.
• Le SIARP a inspecté et curé toutes les
canalisa ons d’eau du village.
• Les fenêtres de l’école ont maintenant
des ﬁlms occultants.

• La route de l’église, qui était par culièrement abimée, a été refaite.

• Une par e des arbres du village a été
élaguée et ils sont prêts à aﬀronter les
coups de vent de cet hiver.

• Le lavoir de la Vallée aux moines a été
inondé. Le SIAVV a aménagé l’évacua on
qui était obstruée.

Appel aux bénévoles
Dans le précédent bulle n, nous avions
fait un premier appel aux bénévoles pour
l’organisa on d’événements sur la commune. Nous avons eu quelques retours
et nous vous en remercions. C’est un bon
début, cependant ce n’est pas encore sufﬁsant pour se projeter dans des projets
d’envergure. La mairie, au delà des forces
vives du Conseil municipal, a besoin de
vous pour imaginer et mener à bien les
projets qui vous ennent à coeur. Alors
n’hésitez pas à vous faire connaître si
vous souhaitez vous impliquer dans la vie
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citoyenne et prêter main forte lors d’événements futurs en nous envoyant un mail
à communica on@leperchay.fr
Dès que la situa on sanitaire nous le perme ra, nous organiserons un moment
convivial avec ceux qui souhaitent s’inves r dans la vie de la commune, aﬁn de
faire connaissance et de créer une première dynamique collec ve. Nous vous
endrons informé de la date retenue sur
nos réseaux sociaux et le site internet de
la commune.

Pressée de voir le jour, ce e pe te ﬁlle
n’a pas pu a endre d’arriver à la maternité pour pointer le bout de son nez !
Ses parents, Julien et Mathilde, habitants à Guiry en Vexin, ont dû s’arrêter en urgence chez leur sage-femme,
Audrey Phelippeau, habitante du Perchay.
La pe te Ysée est donc née dans notre
village le 05 décembre 2021 à 8h19,
pour la plus grande ﬁerté de ses frère et
soeur, Octave et Mahault.

Maintenant
vous le savez !
(réponse à la ques on posée en page 1)
Trois.
Le lavoir de la Vallée aux moines est
probablement le plus connu car le plus
accessible.
Un peu plus loin se trouve le lavoir de
la Fontaine aux reliques, qui n’est plus
alimenté en eau depuis la tempête de
1999.
Le lavoir circulaire quant à lui (photo
page 1) est situé à la limite ouest de
la commune, dans la Gouline de Commeny. C’est la commune de Gouzangrez
qui s’occupe de son entre en.
Ne pas jeter sur la voie publique

